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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la première assemblée extraordinaire du conseil d'administration pour 
l’année financière 2019-2020, tenue le 19 juin 2019 à 16 h 30 au parc de l’île Saint-Quentin - 

salle Émerillon au 100, chemin de l’île, à Trois-Rivières 

PRÉSENCES 

Président   André Lavoie Roulons VERT 
1re Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur du 

bassin de la Batiscan 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche 
Administratrice Céline Khuu Membre individuel 
Administratrice Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

Directrice générale Lauréanne Daneau Environnement Mauricie 
Adjointe de direction   Maryse Fortin Environnement Mauricie 
 
ABSENCES 

 
Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
Administrateur Vincent Tremblay Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 
Observatrice Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
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1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Constatant le quorum, le président, André Lavoie, ouvre la session. Il remercie les 
administrateurs de leur présence et souhaite la bienvenue à cette première réunion de 
l’année financière 2019-2020.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

André Lavoie procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour aux administrateurs. Il 
est convenu d’ajouter à l’ordre du jour le point Varia : Sébastien Duchesne. 
 

(AE 19-06-19-(I)-I)  

Il est convenu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point Varia : Sébastien Duchesne.  
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. FINANCES 

3.1. États financiers au 31 mars 2019 

Récemment, le comptable, André Morisset, de la firme LGMC S.E.N.C.R.L. a présenté 
les états financiers au 31 mars 2019 à André Lavoie, Sébastien Duchesne et Lauréanne 
Daneau.  
 
Le trésorier, Sébastien Duchesne, présente les états financiers annuels au 
31 mars 2019. 
 
Résultats d’exercice 
Il explique les différences entre l’exercice du 31 mars 2018 et celui du 31 mars 2019 et 
termine en stipulant qu’Environnement Mauricie a réalisé un excédent des produits 
sur les charges de 61 755 $. 
 
Évolution des actifs nets  
Le fonds de réserve s’élève à 11 600 $. Il rappelle que ce fonds de réserve peut être 
utilisé uniquement par résolution du conseil d’administration. Les actifs nets non 
affectés s’élèvent à la fin de l’exercice à 63 247 $ pour un avoir total de 125 002 $. 
 
Bilan 
Il explique les différences avec l’an passé. Les notes complémentaires ont aussi été 
présentées. Cette année, nous avons des apports reportés de 64 890 $ pour les projets 
Sous les Pavés, Par notre propre énergie (PNPÉ-3), Campus durable et le projet 
Économie circulaire Mauricie + (ECM+). 
 
Flux trésorier 
Il mentionne que l’encaisse à la fin de l’exercice s’élève à 202 466 $.
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Notes complémentaires 
Le trésorier a aussi présenté les notes complémentaires aux administrateurs. 
 
Principaux commentaires et questions :  
 

 Aucuns 
 

(AE 19-06-19-(I)-II) 

Il est résolu d’adopter les états financiers au 31 mars 2019 tels que présentés. 
 
Proposée par :  Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.2. Fonds de réserve 

Comme l’Organisme a obtenu un surplus financier de 61 755 $, le trésorier, Sébastien 
Duchesne, propose aux administrateurs d’augmenter le fonds de réserve à 25 000 $ 
dans le but déterminé d'acquitter nos obligations légales et financières à la suite de la 
fermeture de l’Organisme. Il est aussi suggéré de placer ce fonds dans un compte à part 
tel que le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie. 
 

Principaux commentaires et questions : 
 

 Q : Pour quelle raison devrait-on prendre cette résolution ? 
 R : Par le passé, le gouvernement a aboli le financement de certains organismes 

régionaux tels que la Conférence régionale des élus, le Forum Jeunesse 
Mauricie. Comme administrateurs, il est important de prévoir le financement 
de la fermeture éventuelle de l’Organisme. 

 
 Q : Est-ce qu’il y a d’autres CRE qui ont un fonds de réserve ? 
 R : Oui, il y a quelques CRE et OBV. 

 
 C : Il est important que les sommes placées puissent être accessibles en tout 

temps. 
 

(AE 19-06-19-(I)-III) 

Il est résolu d’augmenter le fonds de réserve à 25 000 $ qui servira, dans l’éventualité 
de la dissolution du Conseil régional de l’environnement Mauricie, à acquitter les 
obligations légales et financières de l’Organisme. 
 
Ce fonds de réserve sera placé dans un compte à part et devra être facilement 
accessible. 
 
Proposée par : Maude-Amie Tremblay 
 
Adoptée à l’unanimité
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4. VARIA 

4.1. Sébastien Duchesne 

Comme Sébastien Duchesne n’est plus à l’emploi de la Société d’aménagement et de 
mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), ce dernier remet sa démission 
comme administrateur d’Environnement Mauricie. 
 
Cette démission sera effective à partir du point 14 Élection des administrateurs de 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Principaux commentaires et questions : 
 

 Q : La SAMBBA va-t-elle continuer de siéger au CA d’Environnement Mauricie ? 
 R : Pour l’instant, nous n’avons pas reçu de bulletin de mise en candidature de 

leur part. 
 

5. LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
 
 
 

  _______________  
Pierre Deshaies, secrétaire 


